2 0 2 2 : POUR ÊTRE GRAND COLIBRI (ou Gentil Coordinateur de colibris…)
P R O P O S I T I O N B É N É V O L E à l’Association Espace Jardiner Ses Possibles
A renseigner directement sur le fichier Word si possible - merci
NOM : BRUDIEU

Prénom : Patrice

Adresse : 33, impasse des CHESNAIES
Code postal : 37510

Ville : Savonnières

Date de naissance : 20 / 09 / 1953
Téléphone Portable : 06 80 74 84 08
Email : patrice.brudieu@gmail.com
(Site internet :)

Belle photo : visage,
RAPPEL : Être Grand Colibri signifie organiser les tâches à faire dans l’espace pour que tout
buste
fonctionne
et ton
au mieux.
plus Iljoli
ne
s’agit pas de « faire », mais de dispatcher et renseigner les tâches. Cela nécessite d’être à toutes les réunions
du
samedi
sourire.
et dimanche. Ce rôle de Grand Colibri n’est pas compatible avec un travail de proposant la même semaine.
Un GUIDE de la MISSION des Grands Colibris, joint par ailleurs, explique précisément les endroits A
oùglisser
se trouver et les
organisations à mettre en place. Il est important de le suivre.
directement
Cette mission demande des compétences particulières : oser se mettre en avant, prendre le micro, prendre des
initiatives, mais chacun fait à sa façon, pour le bien-être de tous. Merci de t’impliquer dans cette démarche qui
mobilise le collectif.
Merci d’envoyer ta fiche à Patricia Trancy : pattrancy@yahoo.com, et d’indiquer à quel moment celle-ci pourra te
proposer un échange par téléphone ou par Zoom : à compter de vendredi 3 février
Si ta participation est validée, tu auras le même statut que les proposants et pourras organiser ton logement :
Soit en mobil home à tes frais : réservations par l’accueil de SFRL espace jardiner ses possibles
Soit en tente pendant l’été, voir avec Chris Levavasseur
A Pâques, les logements de Castor et Pollux sont prévus pour les proposants à la place des tentes.
auras -tu besoin d'une tente proposant ? OUI - NON
Ton atelier habituel lorsque tu es proposant : Cercle de débats citoyens
Quelles semaines te proposes-tu comme « proposant grand colibri » ? Entoure ou surligne les n° des semaines :
Pâques : Semaine 16, S 17, S 18
Seras -tu proposant ? avant ou après? de quoi ?
Eté :
Juillet : S26, S27, S28, S29, S30
Août:

S31, S32, S33, S34

Seras -tu proposant ? avant ou après? de quoi ? Semaine 32 – cercle de débats citoyens
Automne: toussaint : semaine des congés 1, semaine de congés 2
Seras tu disponible pour aider à tenir le stand des salons du bien être à Paris: OUI - NON
Je soussigné(e) : Brudieu Patrice
M’engage à appliquer la Charte de l’Association Espace « Jardiner ses Possibles »
Suis à jour de ma cotisation 2022 : OUI – NON – En Cours

Le 1/02/2022

signature si photocopié, ou envoi par mail
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